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Quoi d’neuf aux PEP 53 ?
Journée portes-ouvertes au centre Ker Avel …
Début des travaux !

C’est en cette journée ensoleillée du lundi 23 Septembre
qu’ont débuté les travaux au centre Ker Avel avec comme
premier chantier la rénovation de la cuisine.
Viendront ensuite d’autres travaux comme la rénovation
des bâtiments existants incluant une mise aux normes de
l’accessibilité mais également, la création, en extension,
d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir les personnes
à mobilité réduite. Nous remercions une nouvelle fois nos
partenaires financiers pour l’aide dans ce projet et nous
ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce
chantier !

Remise de médaille d’honneur
Fernand DURANT, ancien président et administrateur des PEP
53 pendant plus de 30 ans, a reçu le vendredi 27 septembre,
sur le centre de Torcé, la médaille d’honneur des PEP, remise
par Gilles LECHEVALLIER, vice-président des PEP. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence d’anciens et nouveaux
administrateurs, mais également d’amis de Fernand.
Nous le remercions pour son dévouement au sein de
l’Association et lui souhaitons une bonne continuité !
Nous contacter
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Mayenne
41, rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02 43 53 41 41 - @ : secretariat@lespep53.org
www.pep53.fr
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Il n’est pas trop tard pour les classes de découverte !
Vous souhaitez organiser une classe transplantée ? L’Association Départementale des PEP 53 est
là pour vous aider dans votre projet.
Chaque année, nous organisons des classes de découverte en lien avec votre projet pédagogique.
Voici les différents thèmes que nous vous proposons :

Le centre « Les Mainiaux »

Le centre « Ker Avel »

Le centre « La Charnie »

Classe de neige
Classe montagne

Classe « Milieu marin »

Classe « Histoire & Patrimoine »
Classe « Nature & Environnement »
Classe « Animaux de la campagne »
Classe « Ecocitoyenneté »

Si vous souhaitez des informations :
 : 02 43 53 41 41
@ : secretariat@lespep53.org

Venez fêter le Nouvel An au Collet d’Allevard
Tous les ans, les Maisons Familiales d’Allevard
sont organisées au centre « Les Mainiaux ».
Cette année, nous vous proposons de venir
fêter le Nouvel An avec vos proches et
découvrir le centre « Les Mainiaux »,
récemment rénové.
Au programme : ski, luge, tyroliennes, ponts
suspendus, sensations garanties et bien sûr,
convivialité et belles rencontres !
Tous les détails sur notre site internet
www.pep53.fr
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